ESPACE 85 avril 2018
Du début de la vie à la fin et pour l’éternité
« J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé » Is 49,1
La Bible défend largement l’embryon ou le fœtus. Il est aimé de Dieu dès le ventre de sa mère. Cela nous
parle par rapport aux questions que l’on se pose aujourd’hui sur le statut de l’embryon. Et aussi sur la
légitimité ou non de l’avortement. Et encore sur le rapport mère-fœtus : Et si c’est une femme autre que la
mère qui porte l’enfant ? Dans la perspective d’une naissance, il y a l'amour, le projet parental, en
espérant qu’il y ait deux parents. Il y a aussi le projet divin, qu’on peut appeler dignité. C’est vrai qu’au
temps où la Bible a été écrite, on ne savait pas féconder des embryons en-dehors du corps de la mère. Il
n’était pas non plus question de congeler des embryons. Les questions de bioéthique qui sont posées
aujourd’hui avec ces si grandes avancées technologiques, nous interrogent sur le projet de Dieu là où
Dieu semble doublé par l’homme. Où est la création s’il n’y a pas de mystère ? Pourtant, l’enfant à naître
sera bien un enfant de Dieu, quel que soit sa conception. « Oui j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » (Is
49,5) peut se prévaloir tout petit d’homme. Dans la même lignée de ces avancées scientifiques qui
donnent le vertige, heureusement que le clonage humain est interdit dans tous les pays. Quelle serait
l’identité d’un être humain reproduit à un autre ? Où serait l’image de Dieu si on ne garde que l’image de
l’homme ? Du côté de ceux qui avancent en âge, la Bible admire les plus âgés : « quatre-vingts (ans) pour
les plus vigoureux » Ps 89,10. Aujourd’hui en Occident, quatre-vingts ans est la durée de vie moyenne.
Les plus vigoureux, souvent les plus vigoureuses, vivent jusqu’à cent ans, voire cent dix ans ! La vieillesse
dure plus longtemps. Certains voudraient la raccourcir lorsque les souffrances sont trop vives. Mais la
Bible, encore elle, donne le commandement de ne pas tuer. Et cet interdit a été accepté par nos sociétés
(sauf en cas de légitime défense). Si on le transgresse, les personnes les plus âgées ou les plus malades
vont se sentir de trop. Quant aux personnes avec un handicap, tant mieux si ce handicap, décelé
lorsqu’elles sont encore à l’état de fœtus, peut être soigné avant la naissance, grâce aux avancées
remarquables de la médecine. Mais si l’enfant naît avec ce handicap, il ne doit pas être blâmé ni ses
parents. Ne leur rajoutons pas le handicap de la culpabilité, mais vivons la fraternité et la solidarité en
sachant que la meilleure et la plus solide des sociétés est celle qui prend soin des plus faibles.
Bonne fête de Pâques à tous, fête de la vie éternelle !

J-Christophe Cabanis

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
Contacts : Téléphone : 05 61 78 68 83 - Courriel : centre-paroissial@orange.fr
Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers
Page d'accueil du blog
: http://paroissecolomiers.com
Paroisse Colomiers Google+
: https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
Permanence
: lundis aux vendredis de 16h30 à 18h30 samedis de 10h30 à midi
Vacances scolaires
: mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30 samedis de 11h00 à midi
Église Ste Radegonde
: allée du Coteau
- GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E
Église Ste Bernadette : allée du Périgord
- GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E
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Fête diocésaine de l’éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans.)
Dimanche 8 avril 2008 aura lieu à l'école de l'Annonciation à Seilh pour notre secteur (ouest de
Toulouse). Vous pouvez trouver les informations sur la fête et vous inscrire en ligne :
http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans
Programme de la journée :
10h00 – 10h30 : Accueil. Café. Lancement de la journée. 10h45 - 12h00 : Ateliers à vivre en famille.
12h00 – 14h00 : Repas tiré du sac. 14h00 – 15h00 : Animation et répétition de chants. 15h00 – 16h00 :
Messe et clôture de la journée
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations.
Marie-Claire, Ana-Lucia, Céline et Julie - 05 61 49 75 74 (Julie) Eveil à la Foi - Paroisse de Colomiers http://paroissecolomiers.com/
Service Evangélique des Malades
Dimanche 8 avril : L’Onction des malades : un sacrement pour les vivants, un sacrement qui relève, un
sacrement source de vie. A vous qui connaissez l’épreuve de la maladie, qui êtes fragilisés par le poids de
l’âge. A vous qui vivez un moment difficile dans votre vie, sachez que le Seigneur ne vous oublie pas, Il
est avec vous. L’Eglise par l’Onction des malades veut nous rappeler que Dieu est plus proche de vous
pour vous soutenir dans l’épreuve, et pour vous aider à tenir bon dans l’espérance.
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir le sacrement des malades dimanche 8 avril au cours de la
messe de 10h30 à l’Eglise Sainte Radegonde. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, faites le
savoir, un service de transport se tiendra à votre disposition pour aller vous chercher et vous ramener.
Pour les personnes ne pouvant quitter leur domicile, le prêtre se déplacera.
Il est important de réfléchir au pourquoi de cette démarche. Pour vous y aider, vous pouvez en parler soit
avec le prêtre, soit avec un membre du Service Evangélique des Malades qui prépare cette célébration.
Contactez-nous au : 05 61 78 68 83 ou 05 61 15 11 24
Ensemble préparons par la prière cette démarche de Foi.
J. V et l’équipe S.E.M.
A la rencontre des Roms avec le CCFD-Terre Solidaire.
Une quarantaine de personnes de Colomiers, Tournefeuille, des secteurs Blagnac et Patte d’Oie se sont
retrouvées au Centre paroissial, 85, rue Gilet pour la soirée proposée par l’équipe columérine du CCFDTerre Solidaire.
Nous avons écouté le témoignage de Luminita Ancuta, animatrice de l’association Romano ButiQ et plus
particulièrement de la boutique Mesteshukarbutiq à Bucarest. Cette association, créée en 2011, lutte
contre la discrimination des Roms en Roumanie, en valorisant leur culture et développant l’artisanat
traditionnel Rom : 15 artisans travaillant le bois, le cuivre, le tissu ont été sélectionnés et améliorent leurs
réalisations avec les conseils de designers d’Autriche et d’Allemagne. Des artisans roumains participent
également au projet dans le souci de mixité. Un partenariat vient de s’établir avec IKEA-Suède qui
cherche à développer du social business… Un projet qui donne de l’espoir et montre les réussites des
populations qui se prennent en charge, comme on aime au CCFD ! Au 85, nous visionnons des vidéos de
l’association, illustrant leur travail et les beaux objets vendus dans les boutiques à Bucarest, mais aussi à
Berlin et Vienne : des fichus et vêtements avec des motifs floraux aux couleurs vives, des bijoux en cuivre
et argent, des marmites et objets de déco en cuivre, des cuillers et bols en bois, des paniers et vanneries
décoratives. On peut les découvrir en allant sur leur site : http://mbq.ro
Benoît Raffara, coordinateur pour la scolarisation des enfants des Gens du voyage et membre de l’ASET31, donne des éclairages sur la situation des Roms à Toulouse et notamment sur ceux du camp de la
Flambère, près de Purpan. Des avancées, mais encore beaucoup de travail pour une vie plus digne là
aussi.
Luminita pendant les 3 semaines de son séjour en France aura été accueillie au siège du CCFD à Paris,
puis dans le Lot, en Haute-Garonne et enfin dans le Tarn et Garonne.
Pour l’équipe, Françoise L
La Plateforme Réfugiés de Colomiers.
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés » tel est le thème que le Pape
François avait retenu pour la journée mondiale du Migrant et du Réfugié. C’est à cet objectif que veut
contribuer la plate-forme migrants qui s’est constituée à Colomiers il y a deux ans et à laquelle la Paroisse
s’est associée. Son objectif est de rassembler les associations, les collectifs, les personnes qui sont en
relation avec les réfugiés pour partager les informations, connaitre ce qui se passe à Colomiers en
relation avec le CADA ( Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile), identifier les besoins et sensibiliser
les columérins à cet accueil. Pendant ce carême le CCFD nous a invités « avec nos différences à tisser
ensemble une terre solidaire », et c’est ce à quoi vous invite la Plateforme Migrants le dimanche 22 avril

ISSN 2114-8031 Avril 2018 Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

2

prochain de 12h à 18h à la salle Satgé. Repas partagé, ateliers créatifs, théâtre forum …allons à la
rencontre de l’autre différent et fêtons le vivre ensemble à Colomiers.
Pour le moment participent à la Plateforme :
Acat – Amnesty - Atd – Cada – CCFD-Terre Solidaire – Cercle des voisins – Cjs -- Club citoyen – La
marche de l’espoir – Les amis de vivre mieux à Colomiers – Ligue des droits de l’homme – Paroisse de
Colomiers – Pas sans toit 31 -- Secours catholique – Secours populaire – Welcome
Alex Aubé, tél. 06 84 10 48 70
Lectorat de Guy Auburtin 22 avril 2018
Le dimanche 22 avril, au cours de la messe paroissiale à Ste Radegonde, Mgr Georges Colomb, évêque
de la Rochelle et Saintes, me confiera le « lectorat ». Le lectorat est un ministère « institué », c’est à dire
un ministère que l’Eglise confie, de manière définitive, à des laïcs. C’est une étape nécessaire sur le
chemin vers la prêtrise. Être institué lecteur va au-delà de la charge de lire la Parole de Dieu à la messe,
même si cela en fait partie. D’ailleurs, il y a plus de cinquante ans que, comme beaucoup de fidèles, je lis
au cours des célébrations eucharistiques. Aujourd’hui, elle prend pour moi une dimension nouvelle
puisqu’il s’agit, d’une part, de me conformer de plus en plus à la Parole de Dieu et d’exercer, au sein de
l’Eglise, un service permanent de la Parole. Que mon évêque se déplace à Colomiers manifeste
l’importance pour lui de ces deux années où la paroisse m’aura accueilli et permis de partager sa vie,
dans toutes ses dimensions, et par là-même aura joué un rôle important dans la formation d’un des futurs
prêtres de son diocèse. L’étape suivante sera une autre institution, celle à l’acolytat, le samedi 2 juin à
Royan, mon « autre paroisse », au cours de la célébration de confirmation de jeunes du doyenné. Ce
ministère d’acolyte s’accomplit au cours de la célébration de l’Eucharistie. Mais ce rôle liturgique renvoie
l’acolyte au service plus large du Corps du Christ qui est l’Eglise elle-même. Ensuite viendra l’étape de
l’ordination au diaconat, probablement dans la paroisse que je rejoindrai à temps plein en septembre, en
Charente-Maritime.
G.A.
Week-end de l’aumônerie
14 et 15 avril au Moulin de Padies près du lac de St Ferréol : pèlerinage à En Calcat le dimanche .
Ouvert à tous les collégiens et lycéens ; s’inscrire au centre paroissial.
Concernant la bioéthique,
Les réunions de quartier ont permis de bonnes discussions à partir des fiches préparées par la conférence des évêques de France. Désormais, nous pouvons participer à la consultation nationale. La parole
est donnée aux citoyens, bien plus qu’aux experts. Un site dédié à ce sujet
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/pages/comment-ca-marche jusqu’à fin avril, permet à tous (citoyens, associations…) de s’informer et s’exprimer ; des débats (sous plusieurs formes) ouverts aux
Français ont lieu dans les espaces éthiques présents dans chaque région. A Toulouse : Rencontre citoyenne autour des enjeux bioéthiques, 4 avril 2018, à 18h, Auditorium du Museum d’Histoire naturelle.
Exemple de rencontre de quartier : "Au Perget-Monturon, en plus de la fiche des évêques sur la fin de vie,
les témoignages d’une infirmière retraitée et d’une personne qui a accompagné ses parents jusqu’à la
mort, ont été aussi d’autres éléments vivants et riches d’enseignements pour cette rencontre.
Le respect de la vie, la reconnaissance, le soulagement de la souffrance, les dernières volontés du malade, le point de vue du médecin traitant, etc... Toutes ces questions sensibles ont été abordées non pas
de façon froide, scientifique et théorique, mais plutôt avec une approche chaleureuse, humaine et pragmatique".
Nos amis nous invitent
Samedi 7 avril 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au
totem de Gandhi.
Samedi 7 avril 10h-16h séminaire St Cyprien : « Quel accueil pour les personnes homosexuelles
dans nos paroisse ? » Journée organisée par la pastorale familiale du diocèse ; pastofa31@gmail.com
Lundi 9 avril 20h30 au 85 rue Gilet. Les Lundis du 85 : "Etre volontaire à Auroville en Inde". Pourquoi
partir ? Pour quels projets ? Dans quel contexte ? Témoignage et débat avec Guillaume Jeffroy, jeune
ingénieur INSA, parti dans le cadre du VSI (Volontaire Solidarité Internationale.)
Samedi 21 et dimanche 22 avril au Hall Comminges aura lieu "La Brocante du CJS" (Colomiers
Jumelage et Soutien). Le CJS démarre actuellement un projet important sur l'Amélioration de l'Accès à
l'Eau dans le village de Nicéo au Burkina Faso. Vous y trouverez de tout : vêtements, vaisselle, meubles,
appareils ménagers, livres..." Nous espérons vous voir nombreux. ''
Maurice PAQUIER
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Date

Heure

dim 1 avr

08h30

Messe de PÂQUES

Ste Radegonde

dim 1 avr

10h30

Messe de PÂQUES et baptême de trois enfants

Ste Radegonde

jeu 5 avr

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 5 avr

18h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

sam 7 avr

09h00

sam 7 avr
dim 8 avr
dim 8 avr

Avril 2018

Lieu

Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 2e dimanche de PÂQUES avec
18h30
les fiancés
Fête diocésaine des enfants de l’éveil à la Foi (3 à 7
10h00 - 16h00
ans)
08h30
Messe 2e dimanche de PÂQUES

dim 8 avr

10h30

dim 8 avr

11h

lun 9 avr

Messe 2e dimanche de PÂQUES et
des malades

sacrement

Au 85 rue Gilet
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Seilh
Ste Radegonde
Ste Radegonde

Messe mission ouvrière

Au 85 rue Gilet

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

lun 9 avr

20h30

Les Lundis du 85 : "Etre volontaire à Auroville en Inde" Au 85 rue Gilet

mar 10 avr

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

jeu 12 avr

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANE

jeu 12 avr

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 14 avr

18h30

Messe anticipée 3e dimanche de PÂQUES

dim 15 avr
mar 17 avr
mer 18 avr

08h30 et 10h30 Messes 3e dimanche de PÂQUES
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
14h30
(M.C.R)
09h00
Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet

sam 21 avr

18h30

Messe anticipée 4e dimanche de PÂQUES

Ste Bernadette

dim 22 avr

08h30

Messe 4e dimanche de PÂQUES

Ste Radegonde

dim 22 avr

10h30

Messe 4e dimanche de PÂQUES et lectorat de
Guy Auburtin en présence de l’évêque de la Rochelle Mgr COLOMB

Ste Radegonde

dim 22 avr

12h00

Repas partagé avec la plate-forme des migrants

Salle Satgè

lun 23 avr

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 25 avr

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 28 avr

18h30

Messe anticipée 5e dimanche de PÂQUES

Ste Bernadette

08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche de PÂQUES
dim 29 avr
Messes
Heures
07h30 ou
Mardi, mercredi et vendredi
Messe
08h00 (vacances
Jeudi
18h30
Messe
18h30 (heures d'été)
Samedi
Messe dominicale anticipée
18h00 (heures d'hiver)
Dimanche
08h30 et 10h30
Messes dominicales
Prière Renouveau CharismaTous les mardis
18h00
tique
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